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EMISSIONS
AIR INTERIEUR

NON CONCERNÉ

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

PROMESSES
Donne une patine ancienne aux objets métalliques (cuivre, laiton, bronze, 
acier, ferronneries, plomb…) par action chimique.

UTILISATION

Sur tous les objets en cuivre, laiton, bronze, acier, ferronneries, plomb… 
Ineffi cace sur zinc et aluminium.

LOCALISATION

Intérieur - extérieur.

TEINTE

La patine noire à brune (suivant la dilution) apparaît au cours du séchage. 

ODEUR

Aucune.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide. S'emploie pure ou diluée. 

Contient des acides et des agents chimiques qui provoquent l'oxydation 
de la surface du métal.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 1,036.

PHASE
AQUEUSE
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PRÉPARATION DES FONDS
S'applique sur un métal brut.

Bien dégraisser la surface puis rincer à l'eau savonneuse et sécher.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Employée pure : env. 9 à 12 m² au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption 
du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Rinçable (eau claire) : après quelques minutes. Rincer en frottant et sécher  
parfaitement.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de 
l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Protéger la patine à l'aide du VERNIS MÉTAL MAULER® afin d'éviter la forma-
tion de rouille.

APPLICATION

Coton hydrophile (porter des gants), trempé (utiliser un récipient plastique).

DILUTION

Eau (jusqu'à 90%).

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Néant

POINT ÉCLAIR

Ininflammable.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

DANGER. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des 
yeux. Substance qui contribue au danger : chlorure d’hydrogène EC 
231-595-7. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger, 
boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/
des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution 
à l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer. EN CAS d´exposition ou de malaise : appeler un CENTRE ANTI-
POISON ou un médecin. 

STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Garder sous clef. 

PROTECTION DE LA NATURE

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme. Éliminer le contenu et/ou son récipient conformément 
à la règlementation sur les déchets dangereux ou les emballages et 
déchets d'emballages.

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du 
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

https://www.mauler.fr/product/patine-metal-brunisseur/

CONDITIONNEMENT
125 ml 1 L


